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ABSTRACT:

This valve adapted to be inserted between a ventricular catheter and a draining catheter

comprises a body of flattened cylindrical shape enclosing a chamber having formed through its

cylindrical wall an inlet passage for introducing the cephalorachidian fluid and an outlet passage
for discharging ttiis fluid. At the inner end of the inlet passage a frustoconical seat engageable by
a ball valve acting as a non-return valve is provided, this ball valve being urged against the seat by
a curved spring blade extending along the lateral inner wall of the chamber and mounted
preferably in overhanging relationship on a diameter bar of magnetic material mounted in turn for

concentric rotation on a pivot pin extending across the chamber. A tooth carried by the bar end
opposite the spring blade is adapted to engage detent-positioning dents formed in the lateral wall
of the chamber.
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Valve pour le traltement de I'hydrocephalie.
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@ Cette valve destinee a etre Inseree entre un catheter

ventrlculafre et un catheter de drainage, comporte un corps

(1) en forme de cyllndre aplati menageant une chambre (7)

dans laquelle debouchent un conduit (5) d'amenee du
liqulde cephalo-rachldien et un conduit (6) d'evacuation de
ce liqulde.

A I'extremite Interieure du conduit d'amenee (5) est

realise un siege tronconique (8) pour une bille (9) formant
clapet, malntenue contre le siege par un ressort a lame
arque (10) s'etendant le long de la parol laterale de la

chambre (7), et monte de preference en porte-a-faux sur un
barreau (11) en materiau magnetlque lul-meme monte a
rotation sur un axe (12) traversant la chambre (7).

^immobilisation en rotation du barreau (11) dans des
positions correspondanta differentes valeurs de la pression

de fonctlonnement est assuree par une sal)He (13) portee

par I'extremite du barreau opposee au ressort et cooperant
avec des evldements (14) prevus dans la parol laterale de
la chambre (7).

ui
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Valve pour le traitement de 1'hydrocephalic .

La prgsente invention est relative 1 une valve pour le
traitement de 1*hydrocephalic.

On sait que 1 • hydrocephalic est une maladle provoquee no-
5 tamment par le blocage des sites naturels de resorption du

liquide cephalo-rachidien appeles villosites arachnoldien-
nes. Ce blocage entraine une augmentation du volume des
ventricules de la cavite cranienne et par consequent, de
1' ensemble du crane chez les nouveaux-nes dont les fonta-

10 nelles sont encore ouvertes.

Chez l'adulte, en raison de la rigidite de la boite cra-
nienne, cette affection se manlfeste par des troubles de
la demarche, des incontinences, des troubles mentaux et

15 une degradation progressive du parenchyme cerebral.

On traitement de cette maladie consiste a deriver le liqui-
de cephalo-rachidien contenu dans les ventricules de la
cavite cranienne vers tout autre site de resorption tel que

20 le coeur ou le pgritoine.

A cet effet, on introduit un catheter dans l»un des ventri-
cules de la cavite cranienne en pratiquant un trou au tre-
pan dans le crane du patient, on relie le catheter a une

25 autre tubulure qui est passSe sous le scalp et qui, au ni-
veau du cou, rattrape soit la veine jugulaire, auquel cas
on complete 1 • appareillage en introduisant un catheter dis-

.
tal dans l'oreillette gauche du caeur , soit simplement le
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L' ensemble comporte done un catheter amont et un catheter
aval mais 11 constltue en fait un. seul systeme que l'on
est obligg de raccorder une ou deux fois selon le modele.
L» ensemble du shunt, de l'extremitg proximale a l'extrg-

- mitg distale de celui-ci est entierement sous-cutang ce
qui donne au patient une libertg de mouvement et gvite
les infections.

Les villositgs arachnoidiennes maintiennent une pression
constante entre le liquide cgphalo-rachidien et le sang
veineux. Elles gvitent en outre que les ventricules de la
cavitg cranienne se vident dans la position orthostatique.

Par consgquent, lorsqu'on met en place un systeme de dgri-
vation du liquide cSphalo-rachidien on doit insgrer une
valve dans ce systeme.

La valve est placge soit 3 l'extremitg du systeme et e'est
alors une valve distale, soit pres du trou de trgpan auquel
cas il s'agit d'une valve proximale.

On connalt a l'heure actuelle un certain nombre de types
de valves utilisges dans des systemes de dgrivation, mis
en place pour le traitement de 1 'hydrocgphalie.

Parmi ces valves, on peut citer les valves de Pudenz, de
Raimondi et de Holter qui sont du type a entailles mgnagges
dans la parol du conduit rgalisg en un glastomere de sili-
cone, ces entailles s'ouvrant sous l'effet d'une pression
determinee du liquide cgphalo-rachidien.

Les valves de Pudenz et de Raimondi comportent
. des entail-

les pratiquges a l'extrgmitg distale, fermee du conduit.

La valve de Holter comporte une enveloppe tubulaire desti-
nge a etre disposge S proximitg du trou de trgpan. Dans
les extrgraitgs de cette enveloppe, on introduit des petites
cupules en unse matiere a base de silicones dans lesquelles
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sont pratiquges des fentes latgrales destinges & permettre

1 1 gcoulement du liquide cgphalorachidien.

On peut ggalement citer la valve de Hakim qui comporte un

5 dispositif mgcanique de contrdle de la pression du liquide,

Ce dispositif est constitug par une bille formant clapet,

dispos§e dans un sidge troncdnique et appllquge contre ce
si§ge par un ressort calibrg de fagon & permettre l'ouver-

ture de la valve pour une pression dgterminge. La^valve de
10 Hakim presente sur les * valves Si entailles, l'avantage de

s'ouvrir 3 une pression precise.

Cependant, quelle que soit leur precision de fonctionne-

ment, les valves connues sont prgvues pour ne fonctionner

15 que dans une seule plage de pressions, de sorte qu'il est
ngcessaire de r§aliser une garame de valves prgvues pour

fonctionner dans diffgrentes plages de pressions adaptges

aux divers cas d hydrocephalic & traiter.

20 En outre, il arrive qu'au cours de Involution de la mala-
die ou pendant son traitement, la valve implantge initiale-

ment, prgsente une pression de fermeture trop Slevee ou
trop basse.

25 II est alors n§cessaire de remplacer la valve r ce qui im-

plique une nouvelle intervention chirurgicale.

L' invention vise I remidier aux inconvenients que prSsen-

tent les valves de la technique antgrieure, en crgant une
30 valve qui tout en prgsentant une bonne precision de fonc-

tionnement, puisse etre rgglge de I'exterieur & plusieurs
pressions sans que le neuro-chirurglen soit obligg de 1* ex-
planter.

35 On a dgjS proposg des valves rgglables par exemple celle
dgcrite dans le brevet frangais n° 2 354 103 deposS par

Messerschmitfc-Bolkow-Blohm G.m.G.H. le 9 Juin 1977. Cette

valve qui est implantge entre le scalp et la bolte cranien-
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ne s propose la regulation de la pression du liquide cg-
phalo-rachldien arrivant dans une chambre limitge par une
membrane contre laguelle applique un levier actionnant une
soupape placSe sur le drain d'gvacuation. La deformation
de la membrane et done la position du levier est asservie
I un palpeur pourvu d'un ressort targ rSglable par rota-
tion d'un systeme a vis/gcrou.

Si l'on observe qu'une valve aux fins envisagSes doit §tre
essentiellement simple, lggere et sure, on est obligg de
conclure que la valve Messerschmitt ne rgpond pas a ces
critSres.

L'invention sa propose de rgsoudre le probleme pose au mo-
yen de sructures totalement diffgrentes et qui ont le mgri-
te en plus de conduire a un encombrement vraiment miniatu-
rist. Son seul point commun avec la valve Messerschmitt
est d'utiliser des moyens de rgglage magngtique.

La valve sous cutanee pour le traitement de l'hydrocgphalie
destinge a etre raccordge entre un catheter ventriculaire
et un catheter de drainage, ladite valve comportant un
corps a chambre cylindrique plate, un conduit d'amenge du
liquide cgphalo-rachidien dans le corps de valve a la sor-
tie duquel est placg un. clapet anti-retour (bille par exem-
ple)

, dgplacable par un ressort dont la tension est rggla-
ble par des moyens manoeuvrables de l'extgrieur, et un con-
duit d'gvacuation dudit liquide est caractgrisge en ce que
ledit canal d'amenge dgbouche sur la surface latgrale de
la chambre, un ressort a lame arquge poussant le clapet
vers son siege, un organe mobile pouvant modifier 1 'action
du ressort sur le clapet.

Dans toutes les valves connues, lorsqu'il y a un ressort
comme dans la valve Hakim, ce ressort est un ressort hgli-
coldal de compression. On connalt nganmoins par le brevet
amgricaln 4 072 167 dglivre le 7 Fgvrier 1978 a Caterpillar
Tractor Co., des valves dont le clapet (une bille) est
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poussee vers son siege par un ressort de torsion que l'on
bande plus ou moins en ntodifiant angulairement la position
de son extremity fixe . Cette valve qui a d'ailleurs ete
prevue pour la regulation de circuits hydrauliques ne peut

5 fonctionner que pour des hautes pressions, celles, par les-
quelles, comme le reconnait le brevet, les ressorts de com-
pression helicoldaux deviennent inoperants.

La valve selon la presente invention ne peut utiliser que
10 des ressorts a lame, seuls ceux-ci ayant la sensibilite re-

qulse.

D'autres caracteristiques de 1» invention apparaitront au
cours de la description qui va suivre, faite en reference

15 aux dessins annexes, donnes uniquement 3 titre d'exentple et
sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe d'une valve suivant 1* in-
vention tar§e pour une pression minimale du liquide cepha-

20 lo-rachidien ; et.

- la figure 2 est une vue de la valve de la figure 1 taree
pour une pression maximale de fonctionnement.

La valve representee a. la figure 1 comporte principalement
25 un corps 1 de forme cylindrique aplatie, realise en une ma-

• tiere plastique appropri§e

.

Ce corps 1 comporte deux saillies 3 et 4 diametralement op-
posees dans chacune desquelles sont respectivement menagSs

30 un conduit 5 d*amenge du liquide cephalo-rachidien et un
conduit 6 d* evacuation de ce liquide. Ces conduits 5 et 6

debouchent dans la paroi latgrale d»une chambre 7 de forme
cylindrique correspondante S celle du corps 1.

35 A l'extremite du conduit 5 d»amenee du liquide interieure
au corps 1, est mSnage un siege 8 de forme tronc6nique pour
une bille 9 formant clapet. Ce sidge 8 peut etre de posi-

' tion reglable.



6 0060369

La bille 9 est maintenue contre son si£ge par un ressort a
lame arqug 10 qui s'gtend le long d'.une portion de la paroi
latgrale de la chambre 7. Ce ressort 10 occupe avantageuse-
ment un quart de la circonfgrence de la chambre 7.

5 •

Dans le mode de realisation visible sur les figures , ce res-
sort arquS 10 est fixg par I'une de ses extremitgs, done en
porte a faux a l'une des extrgmitgs d'un barreau 11 en ma- .

t§riau magngtique montg a rotation dans la chambre *7 sur un
10 axe 12 centrg dans, ladite chambre. La longueur du ressort

est l§g§rement inferieure au diamStre de la chambre 7.

Sur son extrgmitg opposge au ressort 10, le barreau 11 porte
une petite saillie 13 destinge a etre engagge dans des gvi-

15 dements 14 mgnaggs dans la paroi latgrale de la chambre afin
d' assurer 1 1 immobilisation du barreau 11 formant rotor, dans
autant de positions qui correspondent a diffgrentes pres-
sions de fonctionnement de la valve,

20 Dans la position du rotor 11 reprgsentge a la figure 1, on
voit que le point de contact du ressort a lame lO avec la
bille 9 du clapet est gloigng du point d'ancrage de la lame
10 sur le rotor 11 de sorte que le moment resistant du res-
sort s'opposant a une poussge exercge par le liquide stir la

25 bille 9 est faible.

11 en rgsulte que la bille peut quitter son sigge pour une
faible pression du liquide cgphalo-rachidien ameng par le
conduit 5.

30

En revanche, dans la position du rotor 11 reprgsentge a la
figure 2, le point de contact du ressort a lame 10 avec la
bille 9 du clapet, se trouve a proximitg du point d'ancrage
de la lame 10, de sorte que le ressort prgsente un moment

35 resistant plus glevg correspondant a la pression maximale
de fonctionnement de la valve.

On comprend aisgment que seul un ressort a lame peut former
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ces deux types de pressions dont I'gcart est nganmoins peu

important alors que la variation angulaire du barreau por-

teur est trds grande.

5 Si l'on fait un parallele par exemple avec la valve Messer-

schmitt, on constate que dans celle-ci la modification de

la pression est inappreciable visuellement et nScessite

1* utilisation d'un capteur inductif de dSplacement.

10 II est ais§ d'imaginer, sans qu'il soit nScessaire de faire

un nouveau dessin, que le ressort 10, au lieu d'§tre mobile

avec le barreau diametral 11, soit fixS au corps par I 1 une

de ses extr§mit§s.

15 C'est alors la position de l'extrSmitg adjacente du barreau

11 sur la face intSrieure de la lame qui determine l 1 impor-

tance du moment resistant du ressort.

I/gcoulement du liquide cSphalo-rachidien entre le conduit

20 d'amen§e 5 et le conduit d 1 Evacuation 6 se fait de part et

d 1 autre du rotor 11 dont l'ipaisseur est Sgale S la moitii

environ de la hauteur de la chambre 7.

A chaque Svidement 14 mgnagg dans la paroi lat§rale de la

25 chambre 7, correspond une position diffgrente du point de

contact du ressort 10 avec la bille 9 et par consSquent une

pression de fonctionnement diffgrente de la valve.

Bien entendu, 1 B ensemble represents aux dessins est enrobS

30 dans une matiSre compatible avec les tissus telle qu T une

matiSre i base d'Slastomdre de silicone (non representee).

II est raccorde S un drain amont classique qui se termine

par un catheter ventriculaire et £ un drain aval distal ou

catheter de drainage.

35

GrSce au fait que le rotor 11 est constitug par un barreau

en matgriau magnetique, il est possible d' assurer les depla-

cements en rotation dudit barreau a l f aide d'un aimant dont
'
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1' action sur le barreau 11 s'exerce a travers la parol de
la valve et les tissus cutanSs qui la recouvrent lorsqu'elle
est mise en place.

5 Le neuro-chirurgien peut done modifier la pression de fer-
meture de la valve k distance , sans aucun contact mScanique
avec celle-ci, ce qui gvite de procSder k une incision a
cet effet. En outre, la valve qui vient d'Stre dgcrite est
une valve programmable Svitant I'emploi de plusieurs valves

10 a pressions de fonctionnement diffgrentes au cours de l f evo-
lution de la maladie.

o o o
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Revendications

1.- Valve sous cutange pour le traitement de 1 1 hydrocgphalie
destinee a etre raccordge entre un catheter ventriculaire
et un catheter de drainage r ladite valve comportant* un corps
h chambre cyllndrlque plate , un conduit d f amenge du liquide

5 cephalo-rachidien dans le corps de valve £ la sortie duquel
est placg un clapet anti-retour (bille par exemple) dgpla-
gable par un ressort dont la tension est rgglable par des
moyens manoeuvrables de l'extgrieur, et un conduit d* Evacua-
tion dudit liquide, oaraetSrisSe en ce que ledit canal d'am^

10 nSe dgbouche sur la surface latgrale de la chambre, un res-
sort 3 lame (10) arqug poussant le clapet (9) vers son si&ge*

(8), un organe mobile. (11) pouvant modifier 1» action du
ressort sur le clapet.

15 2.- Valve selon la revendication l f aaractSrisSe en ce que
le ressort. est fixg h ladite surface latgrale, 1' organe mo-
bile Stant un bras diametral ou irotor (11) dont l'une des
extrgmitgs applique sur ledit ressort.

20 3.- Valve selon la revendication 2, caractSrisie en ce que
l'une des extrgmites du ressort est fixge h l'extrgmitg
d'un bras diamgtral ou rotor (11).

4. - Valve selon l'une des revendications prgcgdentes, cavac-
25 tSrisSe en ce que la lame glastique du ressort (10) occupe

au moins un quart de la circonfgrence de la chambre (7)

.

5. - Valve selon l*une des revendications prgcgdentes, com-
portant des moyens d' immobilisation du rotor, cavaetSrisSe

30 en ce que ces moyens rgsident en une saillie (13) coopgrant
avec des gvidements (14) mgnages dans la paroi latgrale de
la chambre, et correspondant M des pressions prgdgterminges
de fonctionnement.

35 6.- Valve selon l'une des revendications prgcgdentes, dans
laquelle les moyens de rgglage du ressort sont des moyens
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magnetiques dont l'un des SlSments est placg sous la peau,

aaractirisSe en ce que cet glgment magnetigue est le rotor
(11) ayant la forme d'un barreau 3. l'une des extrgmitSs
duquel est fix§e I'extrSmitg du ressort k lame (10) , dont
I'extrgmitS libre parcourt ladite pgriphSrie dans la zone
du conduit d'amenge (5)

.



Revendications

1.- Valve sous cutan§e pour le traitement de l 1hydroce-

phalic, destinge Sl etre raccordge entre un catheter ven-

triculaire et un cathSter de drainage, ladite valve com-

portant un corps § chambre cylindrique plate r un conduit

5 d f amende du liquide c§phalo-rachidien dans le corps de valve,

un clapet anti-retour (bille par exemple) gtant place 3

la sortie de ce conduit d'amenee, un ressort k lame pous*-

sant le clapet vers son siege, un organe mobile pouvant

modifier l f action du ressort sur le clapet, oaractSrisSe

10 en ce que l f orifice de sortie du canal d'amen§e (5) pourvu
du clapet (8/9) est situg sur la surface latgrale de la

chambre (7) , le ressort S lame (10) gtant arqug pour gpou-
ser la paroi cylindrique de cette chambre (7), 1 'organe

mobile (11) modifiant la longueur active du ressort (10).

15 2.- Valve selon la revendication 1, caraetSrisde en ce que
le ressort est fixg a ladite surface latgrale, l f organe mo-
bile Stant un bras diametral ou rotor (11) dont l'une des
extrgmites applique sur ledit ressort.

20 3.- Valve selon la revendication 2, oaracterisde en ce que .

l'une des extrgmitgs du ressort est fixee a l'extrgmitg
d'un bras diametral ou rotor (11),

4. - Valve selon l'une des revendications prgcgdentes, eavae-
25

_
tivisSe en ce que la lame glastique du ressort (10) occupe
au moins un quart de la circonfgrence de la chambre (7) .

5.- Valve selon l'une des revendications prece'dentes, com-
portant des moyens d» immobilisation du rotor, oaracterisie

30 en ce que ces moyens resident en une saillie (13) cooperant
avec des evidements (14) minages dans la paroi latgrale de
la chambre, et correspondent a des pressions predeterminers
de fonctionnement

.

35 6.- Valve selon l'une des revendications precedentes, dans
laguelle les moyens de reglage du ressort sont des moyens



raagnetiques dont l'un des elements est place sous la peauf
earacterisie en ce que cet element magnetique est le rotor
(11) ayant la forme d'un barreau 3 l'une des extremites
duquel est fixee l'extremite du ressort a lame (10) , dont
l'extremite libre parcourt ladite peripheric dans la zone
du conduit d famenee (5)

.
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